CHRONIQUE NO 8 : 10 JUIN 2016
Bienvenue à cette nouvelle chronique de votre Club de VTT les Coyotes.
Avant le début de la saison, il est très important de procéder à un entretien général de votre véhicule hors
route. Il est recommandé d’apporter votre VHR chez son concessionnaire.
De plus, avant chaque randonnée, faites une inspection sommaire de votre VHR en utilisant la procédure
PCVHC qui est enseignée dans le cours de conduite quad :
P = Pneus et roues
Vérifiez l’état général de vos pneus en les inspectant du regard. Vous pourrez juger leur usure et détecter
des perforations ou des déchirures qui pourraient vous causer des problèmes. Assurez-vous que la pression
d’air dans vos pneus soit adéquate et conforme aux recommandations du fabricant.
C = Commandes et câbles
Faites l’essai de vos freins, de l’embrayage et de la commande de l’accélérateur. Assurez-vous que les câbles
ne sont pas rompus ou endommagés.
V = Voyants et composants électriques
Vérifiez les composantes électriques comme le phare blanc à l’avant, le feu de position et de freinage rouge
à l’arrière. Assurez-vous que ceux-ci soient libres de tout objet ou de toute matière pouvant les rendre
inefficaces. Vérifiez qu’aucun témoin lumineux dans votre tableau de bord n’indique un problème.
H = Huiles et les liquides
Vérifiez les niveaux des liquides comme l’huile du moteur, des freins, le liquide de refroidissement et
surtout celui du carburant. Procédez au nettoyage du filtre à air.
C = Chaînes ou arbre d’entraînement, châssis et suspension
Inspectez le dessous de votre VHR du regard à la recherche d’objets qui pourraient nuire au fonctionnement
mécanique de votre véhicule et causer des dommages.
Finalement, il est possible de vous inscrire pour le prochain cours de conduite quad qui se tiendra le
dimanche 12 juin prochain. Autrement, présentez-vous le matin même au stationnement de l’aéroport de
Matane pour 8h30 avec votre VHR. Si vous êtes âgé de 16 ou 17 ans ou que vous êtes majeur et que vous
possédez un quad monoplace muni d’un siège, vous devez suivre cette formation de 4 à 6 heures au coût de
98$.
Pour vous inscrire ou pour d’autres détails, consultez en tout temps le site Internet du club au :
www.clubvttlescoyotes.com ou en laissant un message sur notre boîte vocale au 418-562-0223
Bonne saison de quad dans la prudence et la sécurité.
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